
ÉCOLE DU VAL-JOLI  1735, Boul. Pie XI Nord Québec QC G3J 1L6 

Liste de matériel à se procurer par les parents 
Pour l’année scolaire 2021-2022 

NIVEAU : 1re année 
À acheter à l’endroit de votre choix 

 

Détails des achats que les parents doivent faire pendant l’été : 

3 Duo-tangs en plastique (vert, orange, mauve) avec attaches métalliques. 

1 Duo-tang rouge avec attaches métalliques (pour la musique). 

1 Duo-tang blanc avec attaches métalliques (pour l’anglais). 

1 Duo-tang à pochettes imagé (sans attache). 

1 Paire de ciseaux (marque suggérée : Westcott). Porter attention aux droitiers et aux gauchers. 

1 Taille crayons (marques suggérée : Staedtler). 

1 Crayon effaçable à sec à pointe large (en prévoir 3 pour l’année). 

1 Surligneur jaune. 

6 Crayons de plomb 2 HB (marques suggérées : Staedtler - Norica). En prévoir 12 pour l’année. 

1 Gomme à effacer blanche de bonne qualité (marques suggérées : Steadtler ou Berol). En prévoir 2 pour l’année. 

1 Ensemble de crayons de couleur en bois (marques suggérées: Berol, Prismacolor ou Staedtler) (24 maximum).  

1 
Ensemble de 16 marqueurs (marque suggérée : Crayola # 56-7916). Mettre tous les marqueurs dans un grand 
sac Ziploc identifié au nom de votre enfant. 

1 Gros bâton de colle «de type Pritt » 36 grammes. 

1 Sac d’école. 

1 Étui de tissu contenant les crayons de couleur de bois) PAS DE COFFRE  EN PLASTIQUE. 

1 
Étui de tissu contenant : 6 crayons de plomb aiguisés, un crayon effaçable à sec, une gomme à effacer, un 
bâton de colle, taille-crayon, ciseaux et un surligneur jaune. PAS DE COFFRE EN PLASTIQUE. 

*** Pour faire les leçons, vous aurez besoin d’avoir à la maison : un jeu de cartes à jouer, 2 dés et un crayon effaçable. 

NOTES AUX PARENTS : 

Chaque item doit obligatoirement être identifié au nom de l’enfant (exemple : chacun des 16 crayons de feutre). 

Il se peut que vous ayez à renouveler le matériel de votre enfant. Nous vous conseillons d’acheter du matériel de 
bonne qualité, il s’use moins vite et dure plus longtemps. Nous vous invitons à réutiliser le matériel de l’an passé qui est 
en bon état. Bien vérifier que les marqueurs fonctionnent. 

**     Les marques suggérées pour les achats le sont pour leur qualité. Vous pouvez acheter des 

marques équivalentes.  

ÉDUCATION PHYSIQUE : 
1 paire d’espadrilles qui servira en éducation physique ET dans la classe. Si votre enfant porte des espadrilles à lacets, 
assurez-vous qu’il est en mesure de les attacher seul. 

Gilet à manches courtes, culotte courte, espadrilles qui ne marquent pas le plancher. Le tout identifié, au crayon 
indélébile, au nom de votre enfant et placé dans un sac en tissu suffisamment grand. Ce sac de tissu obligatoire lui sera 
utile tout au long de son primaire. 

 
 


